Guide d’utilisation du WIKO VIEW
2 avec l’application MAGICABOX
préinstallée

Garantie : 2 ans
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PREMIÈRE UTILISATION
CONTENU DU COFFRET
Vous disposez dans le coffret d'un smartphone WIKO VIEW 2 avec l’application MAGICABOX
préinstallée, de 4 étiquettes magique ou d’un rouleau* de 100 étiquettes magiques (en option), d’une
paire d'écouteurs, d'un câble micro USB, d'un adaptateur secteur pour pouvoir charger votre téléphone et
d’un petit outil de retrait pour sortir la trappe de la carte SIM.
ETIQUETTE MAGIQUE COLLÉE SUR LE COFFRET
Une étiquette magique est collée sur votre coffret. Après avoir allumé votre téléphone et posé le dos de
votre appareil sur cette étiquette, vous entendrez le mode d'emploi première utilisation, cette étiquette
ayant été programmée à cet effet.
COMMENT ÉCOUTER CE MODE D’EMPLOI 1ÈRE UTILISATION
Le texte de ce mode d'emploi est diffusé en continu. Tapez une fois le centre de l'écran pour mettre en
pause la diffusion puis faite de nouveau une petite tape sur le centre de l’écran pour reprendre votre
lecture.
Posez votre doigt sur l’écran et faîtes le glisser du haut vers le bas pour passer au chapitre suivant ou du bas
vers le haut pour revenir au chapitre précédent.
Pour passer directement à la phrase suivante, faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite ou de
la droite vers la gauche pour revenir à la phrase précédente.
PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE
Pour découvrir les différentes faces de votre téléphone, prenez-le dans votre main gauche.
En effet, il est plus simple d'utiliser les doigts de votre main droite pour exercer des pressions sur l'écran
tactile et pour découvrir toutes les faces de votre téléphone.
Face avant
Votre téléphone dispose d’un large écran tactile.
Tranche droite
Sur la tranche droite, vous trouverez 2 boutons. Tout d'abord, un long bouton qui vous permet de régler
le volume de la voix que vous entendez mais aussi de vos enregistrements sonores. En appuyant sur la
partie haute de ce bouton, vous augmenterez le volume. En appuyant sur la partie basse de ce même
bouton, vous baisserez le volume.
Le deuxième bouton situé juste en dessous est légèrement rugueux afin de le repérer rapidement. Il s'agit
du bouton de marche -arrêt. Il vous permet également de passer votre téléphone en veille.
Tranche inférieure
Sur la tranche inférieure se situe la prise de chargement. Un câble et un chargeur vous sont fournis
pour le rechargement de la batterie.
Tranche supérieure
Sur la tranche supérieure, à gauche, vous trouverez une prise dite « jack » pour brancher les écouteurs,
également fournis.
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Face arrière
Sur la face arrière se situe la caméra pour la lecture de textes ou la reconnaissance de caractères. Cette
caméra se trouve près du bouton de volume, faites attention à ne pas la masquer pendant l’utilisation des
fonctionnalités faisant appel à l'appareil photo.
Sur la face arrière, vous trouverez également un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage
sécurisé de votre téléphone. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce lecteur d’empreintes. Son
utilisation n'est vraiment pas simple et sort du cadre de notre application Magicabox.
Tranche gauche
Sur la tranche gauche, se trouve la trappe pour la carte SIM. Cette carte SIM est fournie par l’opérateur
téléphonique auprès duquel vous avez souscrit un abonnement téléphonique ou auprès duquel vous allez
devoir prendre un abonnement pour pouvoir téléphoner, envoyer des SMS et vous connecter sur le réseau
Internet.
Cette petite carte de 9 mm sur 12,5 mm est à introduire dans la trappe de votre téléphone.
La mise en place de cette carte SIM étant un peu délicate, nous vous conseillons de vous faire aider par
une personne voyante. Votre téléphone nécessite une carte SIM de type nano. Demandez à votre futur
opérateur téléphonique une carte nano ou à votre opérateur téléphonique actuel une carte nano si celle
que vous possédez n'est pas au bon format.
Cette trappe dispose de 2 emplacements. Votre carte SIM doit être insérée dans l’emplacement se
trouvant à droite, le coin biseauté de la carte SIM, en bas à droite. Le deuxième emplacement peut
accueillir une autre carte SIM ou une carte mémoire. L’application Magicabox n’est pas prévue pour
fonctionner avec 2 cartes Sim. Vous pouvez par contre si vous le souhaitez mettre une carte
mémoire pouvant aller jusqu’à 128 gigas dans le 2ème emplacement. Cette carte mémoire ne nuira
pas au bon fonctionnement de l’application Magicabox.
CHARGEMENT DE LA BATTERIE
Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Vous êtes averti lorsque le
chargement de votre batterie est faible, la Magica Box indiquant « batterie faible ». Il faut
alors recharger votre batterie, un trop faible niveau de charge risque eneffet de réduire la durée de
vie de votre batterie.
Branchez le chargeur à une prise de courant. Attention, le branchement du câble au téléphone se
fait uniquement dans un sens. : les 2 ergots de l’embout doivent être sur le dessus, le côté lisse,
dessous. Pour vous renseigner sur le pourcentage de chargement de la batterie, tapez 5 fois de suite en
bas à droite sur votre écran.
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DÉMARRAGE, ARRÊT, VEILLE
Mise en marche
Lorsque votre téléphone est à l’arrêt, il ne consomme pas d’'électricité et vous ne recevrez pas
vos appels téléphoniques ou SMS.
Pour le mettre en marche, il suffit d’'appuyer 2 secondes sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le
téléphone va émettre une petite vibration puis après au moins 30 secondes annoncera
« Démarrage de la Magicabox », ce qui signifie que vous êtes sur l’application Magicabox et que
vous pouvez utiliser ses différentes fonctionnalités.
Éteindre
Pour éteindre votre téléphone, appuyez de manière prolongée sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
Le téléphone va annoncer « Talback activé » . Talkback est le système de lecture d’écran
d’ android. C’est ce système de lecture d’écran qui prend le relais en dehors de notre application
Magicabox.
Glissez alors le doigt jusqu’au centre de l’écran, au milieu. Lorsque vous entendez « éteindre »,
tapez 2 fois l’écran. Glissez alors le doigt sur la droite jusqu’à entendre « ok » et tapez 2 fois
l’écran.
Mise en veille
La mise en veille de votre téléphone vous permet d’'éteindre l’écran et de désactiver les fonctions
tactiles lorsque vous voulez le mettre dans une poche, par exemple. La mise en veille et la sortie
de veille se font par un bref appui du bouton de démarrage.
La veille permet d'économiser votre batterie et par conséquent d’augmenter l’autonomie de votre
téléphone sans l'éteindre.
En veille, les fonctionnalités de SMS et de Téléphone sont toujours actives. Votre téléphone
sortira automatiquement de la veille lorsque vous recevrez un appel téléphonique. Votre téléphone
se met automatiquement en veille après 5 minutes d’inactivité afin d’économiser la batterie.

CARTE SIM
Votre carte SIM contient votre abonnement téléphonique qui vous permet de passer et de recevoir
des appels et d’accéder à Internet. Cet accès à Internet est indispensable pour certaines
fonctionnalités de l’application Magicabox comme par exemple la fonctionnalité OÙ-SUIS.
Votre smartphone WIKO dispose de deux emplacements de carte SIM. Notre application
Magicabox ne gère toutefois qu’une seule carte SIM. Nous vous invitons, par conséquent, à
n’utiliser qu’'une seule carte SIM.
Votre opérateur protège votre carte avec ce que l'on appelle un code PIN, une série de chiffres.
Si un code est inscrit sur votre carte SIM, votre téléphone vous demandera de saisir ce code à
chaque démarrage.
Il est possible de déverrouiller votre carte SIM pour ne pas à avoir à saisir le code pin de votre
téléphone, à chaque mise en marche de votre téléphone.
Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, l'application Magicabox va garder
en mémoire les numéros de téléphone stockés sur cette carte SIM.
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DÉCROCHER, RACCROCHER
Lors de la réception d'un appel téléphonique, pour décrocher, posez votre doigt sur le bas de
l'écran en bas à gauche, glissez vers la droite puis relâchez votre doigt. Ce geste fonctionne où
que vous soyez dans l'application Magicabox.
Pour raccrocher la ligne, posez votre doigt sur le bas de l'écran à droite puis glissez vers la
gauche et relevez votre doigt.
Double appel.
Lorsque vous êtes déjà en ligne et que vous recevez un autre appel, vous êtes averti de ce
deuxième appel. Glissez votre doigt en bas de l’écran, de la gauche vers la droite pour prendre
ce second appel. Glissez de même vers la droite en bas de l’écran pour passer d’un appel à
l’autre, comme pour décrocher. Pour raccrocher que ce soit pour l’un ou l’autre appel, glissez
vers la gauche en bas de l’écran.

LE SYSTÈME ANDROID
Votre téléphone WIKO VIEW2 est équipé du système d'exploitation Android de Google. Très
puissant, il vous permet d’'utiliser de nombreuses applications android préinstallées sur votre
téléphone.
Nous avons pris soin pour notre application Magicabox de faciliter la navigation au travers de
gestes et d’interactions simples. L’application Magicabox dispose de son propre système de
navigation vocale, lecture d’écran, reconnaissance et synthèse vocale, système disponible sur
toutes les fonctionnalités propres à l’application Magicabox, spécialement conçue pour faciliter
l’utilisation d’un smartphone aux non et malvoyants.
La synthèse et la reconnaissance vocale de l’application Magicabox ne nécessitent pas d’être
connecté à Internet.
Toutefois, nous avons souhaité vous laisser accéder librement à l’ensemble des applications
Android utilisables sur cet appareil.
Il peut s’agir des applications listées dans la fonctionnalité Android du menu principal, ou des
réglages du téléphone dans les paramètres. Ainsi, lorsque vous quittez l’application Magicabox
pour aller dans les paramètres de votre téléphone ou pour utiliser une application android, c’est
talkback le système de lecteur d’écran de Google qui prend le relais. Pour faciliter votre
navigation, nous déclenchons automatiquement Talkback en dehors de la Magicabox.
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TALKBACK
Voici quelques repères pour naviguer en dehors de la Magicabox, avec le système talkback, le
système de lecture d’écran d’Android développé par Google.
Il faut retenir 2 gestes essentiels pour naviguer avec TALKBACK soit :
faire glisser le doigt de droite à gauche ou de gauche à droite pour vocaliser les différentes
fonctions ou options possibles et tapez 2 fois brièvement pour accepter ou valider. Faites glisser
deux doigts du bas de l’écran vers le haut pour faire défiler l’écran.
Retour à l’application Magicabox
Glissez le doigt tout en bas de l’écran au milieu jusqu’à entendre « accueil bouton ». Tapez 2 fois
brièvement sur ce bouton pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application
Magicabox.
Pour activer et désactiver Talkback rapidement en cas de problème, appuyez sur le bouton
volume, à la fois sur augmenter (haut du bouton) et baisser (bas du bouton), pendant quelques
secondes.
Avec Talkback, vous avez la possibilité d'éteindre et de démarrer le téléphone.
Vous avez également la possibilité d’utiliser l’application Android « paramètres » pour, par
exemple, changer de sonnerie de téléphone. Vous pouvez désactiver le mode avion, associer un
appareil bluetooth comme un casque sans fil ou encore régler votre Wifi.

PILOTAGE PAR GESTES
UTILISATION TACTILE
Votre téléphone se pilote à la voix mais aussi par différents gestes et pressions sur l’écran tactile.
La plupart des appuis se font au centre de l'écran mais certaines zones de l’écran comme en
haut à gauche, en haut à droite ou en bas à droite peuvent correspondre à des actions spéciales.
Les gestes à connaitre sont les suivants : taper brièvement l’écran 1 fois avec un doigt, taper 2
fois avec un doigt, tapez une fois avec 2 doigts, balayer l'écran et appuyer longuement sur l’écran.
Balayer l’écran signifie poser un doigt sur l’écran, le faire glisser d’un geste bref et rapide de la
gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du bas vers le haut ou du haut vers le bas
l'écran. Relâchez le doigt à la fin du geste.
Décrocher, raccrocher un appel
Pour décrocher un appel, depuis le bas de l’écran, balayez de la gauche vers la droite, pendant
la sonnerie. Pour raccrocher ou rejeter un appel, depuis le bas de l’écran, balayez l’écran de la
droite vers la gauche.
Revenir au menu principal de l’application Magicabox depuis n’importe quelle
fonctionnalité.
Tapez une fois le centre de l’écran avec deux doigts.

7

Passer d’une fonctionnalité, d’une action, d’un choix à l’autre, faire défiler une liste.
Balayez le centre de l’écran vers le bas pour descendre dans la liste ou le menu. Balayez le centre
de l’écran vers le haut pour remonter dans le menu ou la liste.
Par exemple pour faire défiler les différentes fonctionnalités de la Magicabox depuis le menu
principal, il faut balayer le centre de l'écran vers le bas pour descendre dans la liste des
fonctionnalités ou vers le haut pour remonter dans la liste.
Valider, sélectionner une action, accepter un choix
Tapez brièvement le centre de l’écran avec un seul doigt. Par exemple, il faut faire un appui bref
au centre de l’écran pour sélectionner une des fonctionnalités de l’application Magicabox, choisir
un élément dans une liste, sélection une action dans un menu.
Annuler une action, revenir en arrière.
Tapez 2 fois rapidement le centre de l’écran avec un seul doigt.
Déclencher l’aide
Tapez une fois le coin en haut à droite de l'écran et vous obtiendrez de l'aide. Cette aide est
également accessible par la touche aide lorsqu'un clavier est affiché.

PILOTAGE À LA VOIX
VIA UN APPUI LONG AU CENTRE DE L’ECRAN.
L’application MagicaBox utilise la reconnaissance vocale ou plus exactement la reconnaissance
automatique de la parole. Cette technique vous permet de dicter un numéro de téléphone, un sms ,
sans avoir à le saisir. La reconnaissance vocale vous permet également de commander votre mobile
à travers l’utilisation de mots-clés bien précis ou autrement dit : « de raccourcis vocaux ».
RACCOURCIS VOCAUX
Piloter votre téléphone à la voix vous fera gagner beaucoup de temps. En faisant un appui long au centre
de l'écran, depuis le menu principal de l’application Magicabox, il vous suffira ensuite de parler à
votre téléphone qui pourra agir immédiatement. Voici ci-après la liste des raccourcis vocaux utilisables
pour commander votre smartphone.
Téléphoner à un numéro.
Pour appeler un numéro de téléphone, dites : « appeler le » puis le numéro de votre correspondant, par
exemple « appeler le 04 76 84 32 32 ».
Vous pouvez aussi dire à la place de « appeler », « appelle le », « téléphoner au », ou bien « téléphone
au ».
Téléphoner à un contact.
Pour appeler un contact qui se trouve dans votre liste de contacts, dites appeler, puis le nom ou le
prénom de votre correspondant, par exemple, « appeler Julien ». Vous pouvez aussi dire « appelle » à
la place de « appeler ».
Envoyer un SMS à un numéro.
Pour envoyer un sms à un numéro, dites : « envoyer un sms au », puis le numéro du destinataire.
Vous pouvez aussi dire « envoie un sms au », « envoyer un message au », ou bien, « envoie un
message au ».
8

Envoyer un SMS à un contact.
Pour envoyer un sms à un contact qui se trouve dans votre liste de « contacts » , dites : « envoyer un
sms à …» puis le nom ou le prénom du destinataire, par exemple, « envoyer un sms à Pierre ». Vous
pouvez aussi dire « envoie un sms à », « envoyer un sms à », ou bien « envoie un sms à »
Calculer
Pour effectuer un calcul, dites : « calculer » puis dictez votre calcul, par exemple, « calculer 341 fois 7
moins 2 ». Vous pouvez aussi dire : « calcule ».
Où-suis-je
Pour identifier votre adresse, dites: « ou suis-je ». Vous pouvez aussi dire « où sommes-nous ».
Raccourcis vocaux des fonctionnalités
Vous pouvez également démarrer chacune des fonctionnalités de la Magicabox en dictant le nom de
la fonctionnalité. Par exemple, pour démarrer la fonctionnalité dictaphone, dites : « dictaphone ». Pour
démarrer la fonctionnalité contacts, dites : « contacts », etc.

CLAVIERS
CLAVIER TELEPHONIQUE, ALPHANUMERIQUE ET NUMÉRIQUE.
Les claviers sont une représentation sur l'écran de votre téléphone des différents chiffres, lettres
et caractères spéciaux.
À chaque chiffre, lettre, caractère spécial correspond une zone d’appui, matérialisée
graphiquement par un carré avec un chiffre, une lettre ou un caractère spécial à l’intérieur,
autrement dit une touche. Ces touches sont vocalisées. L’ensemble des touches de chiffres,
lettres et caractères spéciaux se situent dans la partie supérieure de l’écran.
Les touches dites « d’action » comme par exemple, « appeler », « effacer » ou « reconnaissance
vocale » se trouvent juste en dessous, dans la partie inférieure de l’écran.
La touche d’action « reconnaissance vocale » présente sur chacun des claviers vous évite toute
saisie et vous permet de dicter votre numéro de téléphone, votre SMS, votre contact ou votre
calcul.
Sélection de chiffres, lettres, caractères spéciaux et validation des actions.
Posez votre doigt sur l’écran et faites-le glisser sans le relever pour parcourir et entendre les
différentes touches. Lorsque vous entendez le chiffre, la lettre, ou le caractère spécial, relâchez
votre doigt pour le sélectionner. Faites de même pour une action lorsque vous entendez par
exemple, «reconnaissance vocale» ou « effacer », etc,.
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Le clavier téléphonique.
Le clavier téléphonique s’affiche sur l’écran lorsque vous devez saisir ou dicter un numéro de
téléphone pour passer un appel, envoyer un SMS ou créer un contact.
Les chiffres et les symboles « étoile » et « dièse » sont affichés sur 3 colonnes comme sur un
téléphone classique.
Sous les chiffres, se trouve une première rangée de 4 touches avec en partant de la gauche :
- la touche «retour» pour revenir à l’étape précédente,
- la touche «effacer» pour annuler chiffre par chiffre,
- La touche «répéter » pour écouter ce qui a été saisi ou réécouter ce qui a été
dicté.
- Et tout à droite, la touche « appeler », si vous êtes dans le menu «appeler un
numéro. Vous retrouvez cette même touche sous le nom de «valider» si vous êtes
dans la saisie ou la dictée d’un numéro de téléphone avant l’envoi d’un SMS ou
lorsque vous saisissez ou dictez un numéro lors de la création d’un contact.
La deuxième rangée est composée de 3 touches avec en partant de la gauche :
- la touche « reconnaissance vocale » pour dicter un numéro,
- la touche « suppression » pour supprimer toute la saisie ou toute la dictée et
complètement à droite la touche « aide ».
Pendant les appels téléphoniques, le clavier téléphonique s’affiche sur l’écran. Ce clavier est utile
lorsque vous êtes en liaison avec un répondeur ou un service vocal d’informations avec lesquels
il faut interagir en utilisant les touches du téléphone.
Quand vous êtes en conversation téléphonique, il n’y a, sous les chiffres et les symboles,
qu’une seule rangée de 3 touches avec en partant de la gauche :
- la touche “micro”,
- la touche haut-parleur,
- et complètement à droite, la touche « aide ».

Le clavier alphanumérique
Ce clavier alphanumérique est utilisé pour la saisie de textes et affiche à la fois les chiffres, les
lettres, les caractères spéciaux. Il s’affiche sur presque la totalité de l’écran, depuis le haut.
Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, puis les lettres
classées par ordre alphabétique.
Sous les chiffres et les lettres, se trouve une première rangée de 4 touches avec en partant de la
gauche :
- la touche "retour" pour revenir à l'étape précédent.
- la touche "effacer" pour annuler caractère par caractère
- la touche «répéter » pour écouter ce qui a été saisi ou réécouter ce qui a été dicté. Et
enfin, tout à droite, :
- la touche "envoyer" pour envoyer son sms ou "valider" s'il s'agit d'une saisie ou
d'une dictée de nom ou de prénom pour la création d'un contact.
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La deuxième rangée se compose de 3 touches. La première touche en partant de la gauche
est :
- la touche reconnaissance vocale pour dicter votre texte.
- la touche "suppression" pour supprimer toute la dictée ou toute la saisie de texte
et enfin complètement à droite, :
- la touche "aide".
Clavier de calculatrice.
Le clavier de la calculatrice affiche les chiffres, les signes de calcul, la virgule et le changement
de signe. Ce clavier numérique se situe sur une grande moitié supérieure de l'écran. Les
caractères se présentent sur 4 colonnes.
Sous les chiffres, se trouve 2 lignes de touches. Une première ligne avec en partant de la gauche :
- la touche "retour" pour retourner à l'étape précédente,
- la touche "effacer" pour effacer le dernier chiffre ou signe de calcul,
- la touche "répéter" pour écouter ce qui a été saisi ou dicté,
- Et enfin tout à droite la touche "valider" pour obtenir la réponse à votre calcul s'il
a été saisi.
La deuxième ligne se compose en partant de la gauche de :
- la touche "reconnaissance vocale" pour dicter votre calcul,
- la touche "suppression" pour effacer la totalité de sa saisie ou de sa dictée. Et
tout à droite :
- la touche d'aide.

LE MODE AVION
Lorsque vous naviguez dans les applications android ou sur l'application Magicabox, il se peut que
vous activiez le mode « Avion », par mégarde. Si le mode avion est activé, vous ne pouvez pas
passer d'appels téléphoniques, ni en recevoir, ni utiliser votre connexion Internet. Pour désactiver le
mode avion, appuyez sur le bouton rugueux MARCHE/ARRÊT, le téléphone annoncera alors
«Talkback activé ».
Glissez votre doigt sur l'écran de gauche à droite, vous entendrez alternativement « éteindre », puis
« redémarrer », puis « mode avion » ainsi que son statut à savoir si le mode « avion » est activé ou
désactivé.
Si le mode avion est activé, tapez 2 fois sur l'écran brièvement. Le téléphone annoncera alors
« Talkback désactivé » et reviendra sur l'application Magicabox. Le mode avion aura bien été
désactivé. Vous pouvez vérifier le statut du mode avion en tapant plusieurs fois en bas et à droite
de l'écran ou en allant dans la fonctionnalité « tableau de bord ».
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ASSISTANCE À DISTANCE
Notre support téléphonique est à votre disposition en cas de difficultés ou de problèmes techniques
avec notre application Magicabox. Nous avons préinstallé l'application Teamviewer Quick Support
qui nous permet, pour vous venir en aide, de visualiser l'écran de votre téléphone à distance. Afin
de vous assister au mieux, merci de noter la version de l’application Magicabox avec laquelle vous
avez des difficultés. Cette information est accessible en tapant plusieurs fois en bas à droite sur
votre écran.
Une fois l’application « Quick Support » lancée, vous devez identifier un code à nous fournir au
téléphone. Glissez plusieurs fois vers la droite pour arriver à ce code qui sera vocalisé.

TABLEAU DE BORD
A tout moment, en dehors des fonctionnalités demandant l’utilisation d'un clavier, vous pouvez
accéder rapidement à des informations sur l'état de votre téléphone.
En appuyant en bas à droite de votre écran, plusieurs informations seront énoncées :
- Un premier appui vous annoncera l’heure. Par exemple : « il est 17h32 ».
- Un second appui vous annoncera la date du jour. Par exemple : « Nous
sommes le mardi 4 février 2020 ».
- Puis, chaque nouvel appui vous diffusera une information.
- La force de la réception et du réseau téléphonique
- La disponibilité du réseau de données.
- Le niveau de charge de la batterie.
- Si le réseau Wifi est activé ainsi que le nom du réseau si votre téléphone y
est connecté.
- Le statut du bluetooth et du mode avion à savoir s’ils sont activés ou non
- La quantité de mémoire disponible.
- Le nom de la version actuellement installée de l'application Magicabox
Ces informations sont également consultables dans la fonctionnalité « tableau de bord »
Dans la fonctionnalité tableau de bord, vous pouvez également :
• régler la vitesse de débit de la voix, (synthèse vocale)
Pour ralentir la vitesse d'élocution, glissez de la droite vers la gauche, au niveau du milieu de l'écran.
Pour augmenter la vitesse d'élocution, glissez de la gauche vers la droite, au niveau du milieu de
l'écran.
• activer ou désactiver le blutooth
Pour désactiver le blutooth, glissez de la droite vers la gauche, au niveau du milieu de l'écran
Pour activer le blutooth, glissez de la gauche vers la droite, au niveau du milieu de l'écran
• activer ou désactiver le wifi.
Pour désactiver le wifi, glissez de la droite vers la gauche, au niveau du milieu de l'écran
Pour activer le wifi, glissez de la gauche vers la droite, au niveau du milieu de l'écran
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LES FONCTIONNALITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téléphone
Numéros d’urgence
Répondeur
SMS
Contacts
Dictaphone
Mémo
Assistant vocal
Assistant météo
Détecteur de couleurs
Reconnaissance de textes
Détecteur de luminosité
Étiquettes magiques
Où suis-je
Calculatrice
Mise à jour
Applications ANDROID
-

Appareil photo
Chrome
Gmail
Google Play Store
Maps
Paramètres
Photos
Quick support
Radio FM
Toutes les applications Android

• Mode d’emploi audio.

• Tableau de bord
Lorsque vous allumez votre téléphone, vous êtes automatiquement positionné sur la fonctionnalité
TÉLÉPHONE. Pour passer d’une fonctionnalité à l’autre, balayez le centre de l’écran vers le haut ou
vers le bas. Choisissez une fonctionnalité pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre
de l’écran.
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TELEPHONE
Lorsque vous
suivantes :
1234-

êtes dans la fonctionnalité téléphone, vous pouvez effectuer les 4 actions
appeler un contact favori,
appeler un numéro,
appeler un contact
consulter l'ensemble des appels émis ou reçus, (journal d’appels).

Balayez le centre de l’écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces 4 actions. Sélectionnez
une action pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l’écran. Tapez une fois le
centre de l’écran avec deux doigts pour revenir au menu principal.

COMMENT APPELER UN CONTACT FAVORI
Après avoir sélectionné « appeler un contact favori » en tapant le centre de l’écran pendant
ou après sa diffusion, balayez l’écran du centre vers le bas ou du centre vers le haut pour faire
défiler votre liste de contacts favoris puis sélectionner le contact que vous souhaitez appeler
en tapant le centre de l’écran pendant sa diffusion. Une fois le contact choisi, l’appel sera
automatiquement lancé.

COMMENT APPELER UN NUMÉRO ?
Raccourci vocal
Pour appeler un numéro de téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci vocal.
Depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l’écran. Un léger signal sonore est
émis, dites : « appeler le » puis le numéro de votre correspondant, par exemple « appeler le
04 76 84 32 32 ». Vous pouvez aussi dicter à la place de « appeler », « appelle le »,
« téléphoner au », ou bien « téléphone au ».
Pour raccrocher, glissez le doigt vers la gauche.
Pour revenir au menu principal depuis n’importe quelle fonctionnalité, tapez le centre de l’écran
avec 2 doigts.
Dictée du numéro.
Pour appeler un numéro qui ne se trouve pas dans vos contacts, vous devez dicter le numéro sur
le clavier numérique qui s’affiche à l’écran après voir validé l’option «appeler un numéro». Glissez
le doigt jusqu' à la touche « reconnaissance vocale » puis relâchez le doigt. Un léger signal
sonore est émis. Dictez le numéro. Attendez un instant. Le numéro dicté est automatiquement
répété. Glissez jusqu'à la touche Appeler puis relâchez le doigt pour lancer l’appel.
Saisie du numéro
Pour saisir un numéro de téléphone, saisissez-le sur le clavier numérique qui s'affiche sur une
grande moitié supérieure de l'écran. Pour le saisir, faites glisser votre doigt jusqu'à entendre le
chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour sélectionner le chiffre voulu. Pour écouter votre saisie,
glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt. Appuyez sur la touche APPELER pour
lancer l’appel.
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COMMENT APPELER UN DE VOS CONTACTS ?
L'appel sera émis automatiquement si un numéro unique correspond au contact recherché.
Tapez une fois le centre de l’écran après la diffusion de «appeler un contact». L’écran
alphanumérique s’affiche et vous permet de dicter ou de saisir le nom du contact que vous
souhaitez appeler.
JOURNAL D’APPELS
Votre journal d’appels liste l’ensemble des appels reçus et envoyés. Balayez le centre de l’écran
vers le haut ou vers le bas pour naviguer sur cette liste.
Pour supprimer un appel, tapez 2 fois en haut à gauche sur l’écran, pendant sa diffusion.
Tapez le centre de l’écran pour sélectionner un appel pendant sa diffusion puis balayez du
centre vers le bas ou du centre vers le haut pour pouvoir appeler le correspondant de cet
appel, lui envoyer un SMS et, si ce correspondant n'est pas dans vos contacts, l'ajouter dans
votre liste de contacts.

NUMÉROS D’URGENCE
Cette fonctionnalité vous permet de contacter directement les numéros d’urgence suivants :
Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu : 15
Attention, dès que vous aurez tapé le centre de l’écran pour appeler l’un de ces 3 numéros, aucune
confirmation ne vous sera demandée

RÉPONDEUR
Cette fonctionnalité vous permet d’écouter les messages laissés sur votre répondeur par les
correspondants qui n’ont pas réussi à vous joindre, ( téléphone éteint, vous êtes hors zone de
réception, appel manqué, etc).
Pour pouvoir écouter vos messages, il faut au préalable créer un contact avec comme nom et/ou
prénom " répondeur" - Comme numéro de répondeur, indiquez le numéro de messagerie de votre
opérateur téléphonique. Une fois ce contact « répondeur » créé, vous pourrez écouter les
messages laissés sur votre répondeur sans avoir à dicter ou à saisir le numéro de messagerie
de votre opérateur. Depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l’écran et dites
« appeler répondeur » ou « appelle répondeur ».
Dès que vous êtes en ligne avec votre répondeur, le clavier numérique apparait à l’écran. Suivez
les instructions vocales et utilisez le clavier numérique si vous souhaitez saisir ou dicter un chiffre,
saisir ou dicter la touche dièse.
Pour raccrocher la ligne, posez simplement votre doigt sur le bas de l'écran puis glisser vers la
gauche et relevez votre doigt.
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SMS
Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité SMS, vous pouvez effectuer les 4 actions suivantes :
- 1 - envoyer un SMS à un contact favori
- 2 - envoyer un SMS à un numéro,
- 3 - envoyer un SMS à un contact
- 4 - consulter vos SMS émis ou reçus, (historique).
Balayez le centre de l’écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces 4 actions.
Sélectionnez une action pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l’écran.
Les nouveaux SMS reçus sont regroupés dans une liste du même nom. Une fois que vous les
avez écoutés, ils sont transférés dans l’'historique.

ENVOYER UN SMS À UN CONTACT FAVORI.
Après avoir sélectionné «envoyer un SMS à un contact favori » en tapant le centre de l’écran
pendant ou après sa diffusion, balayez l’écran du centre vers le bas ou du centre vers le haut
pour faire défiler votre liste de contacts favoris puis choisissez le contact à qui vous souhaitez
envoyer un SMS en tapant le centre de l’écran pendant la diffusion du contact.
Une fois le contact sélectionné, le clavier alphanumérique s’affiche. Libre à vous de dicter ou de
saisir votre SMS.
CONSULTER SES SMS
Vous êtes averti dès que vous recevez un nouveau SMS. Pour consulter ce nouvel SMS, vous
devez vous rendre dans la fonctionnalité SMS.
Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité SMS, vous êtes informé, d’entrée, du nombre de
nouveaux SMS reçus, par exemple : "vous avez 3 nouveaux messages".
Tapez 1 fois le centre de l'écran pour consulter cette liste de nouveaux SMS. Chaque message
de cette liste vous est lu. Le passage au message suivant n'est pas automatique. Pour passer au
message suivant, balayez le centre de l'écran vers le bas. Pour revenir au message précédent,
balayez le centre de l'écran vers le haut. Pendant la lecture d'un nouvel SMS, tapez le centre de
l'écran pour répondre à votre correspondant. Après lui avoir répondu, vous entendrez "retour à
nouveaux SMS". Tapez le centre de l'écran pour écouter ce ou ces nouveaux SMS. Si vous
n'avez pas de nouveau SMS à écouter, vous entendrez "vous n'avez pas de nouveaux SMS".
Balayez alors l'écran du centre vers le bas pour accéder aux 4 choix de la fonctionnalité SMS à
savoir :
- envoyer un sms à un contact favori,
- envoyer un sms à un numéro,
- envoyer un sms à un contact,
- historique,
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COMMENT ENVOYER UN SMS À UN NUMERO ?
Raccourci vocal
Depuis le menu principal de l’application MAGICABOX et uniquement depuis le menu principal
de l’application MAGICABOX*, faites un appui long au centre de l’écran puis dites : « envoyer un
sms au », puis le numéro du destinataire. Vous pouvez aussi dire « envoie un sms au », « envoyer un
message au », ou bien, « envoie un message au ». Ensuite, le clavier alphanumérique s’affiche sur
l’écran. Vous pouvez alors saisir ou dicter le SMS.
Dictée du numéro de téléphone.
Si vous ne souhaitez pas utiliser de raccourci vocal, vous devez d'abord après avoir sélectionné
le choix «envoyer un SMS à un numéro », dicter le numéro sur le clavier numérique. Pour cela,
glissez le doigt depuis le bas de l’écran à gauche jusqu’à entendre « reconnaissance vocale »
puis relâchez le doigt. Un petit son se fait normalement entendre. Dictez alors votre numéro.
Attendez un instant, il sera automatiquement répété. Si le numéro n’est pas correct, glissez de
nouveau votre doigt depuis le bas de l’écran à gauche jusqu’à entendre « reconnaissance
vocale » puis relâchez le doigt et dictez votre numéro.
Si le numéro de téléphone énoncé est correct, glissez le doigt depuis le bas de l’écran tout à
droite jusqu’à entendre « valider ».
Saisie du numéro de téléphone.
Pour saisir un numéro de téléphone, saisissez-le sur le clavier numérique qui s'affiche sur une grande
moitié supérieure de l'écran. Pour le saisir, faites glisser votre doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité.
Relâchez votre doigt pour sélectionner le chiffre voulu. Pour écouter votre saisie, glissez le doigt depuis
le bas de l’écran à droite du milieu jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt. Ce que vous
avez saisi sera automatiquement répété.
Si le numéro est incomplet, vous pouvez continuer votre saisie en glissant votre doigt jusqu’à
entendre le chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour le sélectionner.
Si le numéro est incorrect vous pouvez glisser le doigt depuis le bas de l’écran, à gauche du
milieu jusqu’à entendre effacer le caractère pour effacer chiffre par chiffre ou jusqu’à entendre
« effacer la saisie » pour effacer toute la saisie.
Si le numéro est correct, glissez le doigt du bas de l’écran tout à gauche jusqu’à entendre
« valider » puis relâchez le doigt.

Après avoir validé le numéro de téléphone de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un
SMS, le clavier alphanumérique s'affiche. Libre à vous de dicter ou de saisir votre SMS.
Dictée du SMS
Pour dicter votre SMS, glissez jusqu'à la touche Reconnaissance vocale puis relâchez le doigt.
Un léger signal sonore est émis. Dictez votre SMS puis attendez un instant : le message dicté
est automatiquement répété. Si vous souhaitez compléter votre message, glissez une seconde
fois jusqu’à la touche reconnaissance vocale puis relâcher le doigt. Dictez la seconde partie de
votre message. La totalité de votre SMS est ensuite automatiquement répété.
Si le message ne vous convient pas, appuyez simplement sur la touche "effacer la saisie" (sup)
puis glissez le doigt jusqu'à la touche "reconnaissance vocale" et dictez de nouveau votre
message.
Si vous souhaitez écouter de nouveau votre SMS, glissez jusqu’à la touche « répéter »
Si le message vous convient, glissez jusqu'à la touche « envoyer » puis relâchez le doigt pour
envoyer le SMS.
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Saisie du SMS
Vous pouvez également saisir votre SMS sur le clavier alphanumérique qui s'affiche sur une grande
moitié supérieure de l'écran. Ce clavier alphanumérique affiche à la fois les chiffres, les lettres, les
caractères spéciaux. Il s’affiche sur presque la totalité de l’écran, depuis le haut.
Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, puis les lettres
classées par ordre alphabétique.

COMMENT ENVOYER UN SMS A UN CONTACT ?
Raccourci vocal
Pour envoyer un sms à un contact qui se trouve dans votre liste de « contacts », depuis le menu
principal, faites un appui long au centre de l’écran puis dites : « envoyer un sms à …» puis le prénom
et le nom du destinataire, par exemple, « envoyer un sms à Pierre Dupond ». Vous pouvez aussi dire
« envoie un sms à », par exemple, « envoie un SMS à Pierre Dupond ».
Si vous ne souhaitez pas utiliser de raccourci vocal, vous devez d'abord après avoir validé le
choix «envoyer un SMS à un contact », sélectionner votre contact. Celle-ci s’effectue de manière
identique à la recherche de contacts dans la fonctionnalité du même nom. Une fois le contact
identifié, le clavier alphanumérique s’affiche à l’écran vous permettant de dicter ou de saisir votre
message comme pour l'envoi d'un SMS à un numéro.

HISTORIQUE DES SMS REÇUS ET ENVOYÉS
Votre historique liste l'ensemble des sms reçus et envoyés. Dans l'historique, vous pouvez
écouter les sms reçus et envoyés. Balayez le centre de l'écran vers le bas pour passer et écouter
le SMS suivant ou balayer le centre de l'écran vers le haut pour revenir et écouter le SMS
précédent.
Vous pouvez, après avoir sélectionné un SMS dans votre liste de SMS puis en balayant du centre
vers le bas ou du centre vers le haut, appeler l'expéditeur du SMS ou lui répondre par SMS
S'il s'agit d'un SMS vous informant qu'un message vocal a été laissé sur votre répondeur, vous
pouvez après avoir sélectionné le SMS en question puis en balayant du centre vers le bas ou du
centre vers le haut, appeler votre répondeur, appeler directement le dépositaire du message vocal
laissé sur votre répondeur ou lui envoyer un SMS.
Pour supprimer un SMS de votre liste, tapez deux fois brièvement en haut à gauche de l’écran
pendant sa diffusion puis tapez le centre de l’écran pour confirmer la suppression.
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CONTACTS
Lorsque vous
suivantes :
-

êtes dans la fonctionnalité « CONTACTS », vous disposez des 5 options
1- consulter la liste des contacts favoris,
2 - consulter la liste des contacts,
3 - rechercher un contact,
4 - créer un nouveau contact,
5 - importer des contacts dans la MAGICABOX.

CONSULTER LA LISTE DES CONTACTS FAVORIS
L’ensemble de vos contacts favoris sont regroupés dans un liste. Les contacts sont classés par
ordre alphabétique. Balayez le centre de l’écran vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les
contacts favoris. Pendant la diffusion d’un contact favori, tapez le centre de l’écran pour le
sélectionner. Une fois le contact favori sélectionné, vous disposez des options suivantes :
- appeler le contact favori
- envoyer un SMS au contact favori
- consulter les informations du contact favori
- modifier les informations du contact favori
Balayez le centre de l’écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces différentes options.
Tapez 2 fois le centre de l’écran pour retourner sur votre liste de contacts favoris
Tapez le centre de l’écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.
Comment ajouter un contact dans votre liste de contacts favoris
Lorsque vous êtes sur votre liste de contacts non favoris ou autrement dit votre liste de
contacts par défaut , glissez le doigt à mi - écran environ, de la gauche vers la droite, pendant
la diffusion du contact pour l’ajouter dans votre liste de contacts favoris.
Comment enlever un contact de votre liste de contacts favoris
Lorsque vous êtes sur votre liste de contacts favoris, glissez le doigt à mi – écran environ, de
la droite vers la gauche pendant la diffusion du contact favori pour l’enlever de votre liste de
contacts favoris.
Pour information : les contacts qui sont dans votre liste de favoris se trouvent également dans
votre liste de contacts par défaut. Les contacts qui sont enlevés de votre liste de contacts de
favoris restent dans votre liste de contacts par défaut.
Après sélection d’un contact favori, vous pouvez l’appeler, lui envoyer un SMS et modifier ses
informations.
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CONSULTER LA LISTE DES CONTACTS
L’ensemble de vos contacts sont regroupés dans un liste. Les contacts sont classés par ordre
alphabétique. Balayez le centre de l’écran vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les
contacts . Pendant la diffusion d’un contact, tapez le centre de l’écran pour le sélectionner. Une
fois le contact sélectionné, vous disposez des options suivantes :
- appeler le contact
- envoyer un SMS au contact
- consulter les informations du contact
- modifier les informations du contact
Balayez le centre de l’écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces différentes options.
Tapez 2 fois le centre de l’écran pour retourner sur votre liste de contacts.
Tapez le centre de l’écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.
Appeler le contact (favori ou non)
L’appel est automatiquement lancé après sélection du choix « appeler le contact »
Envoyer un SMS au contact (favori ou non)
Le clavier alphanumérique s’affiche à l’écran vous permettant de dicter ou de saisir votre
message, (cf page 17 et 18, « dictée - saisie d’un SMS »).
Consulter les informations du contact (favori ou non)
Balayez le centre de l’écran vers le bas ou vers le haut pour passer d’une information à l’autre.
Vous pouvez consulter :
- Le nom
- Le prénom
Le numéro de téléphone et type de téléphone, (mobile, bureau, domicile, principal ou
personnalisé)

-

L’email
Les informations complémentaires.

Tapez 2 fois le centre de l’écran pour retourner sur votre liste de contacts.
Tapez le centre de l’écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.
Modifier les informations du contact, (favori ou non)
Balayez le centre de l’écran vers le bas ou vers le haut pour passer d’une information à l’autre.
Tapez le centre de l’écran lors de sa diffusion pour sélectionner une action.
Vous pouvez :
- modifier le nom,
- modifier le prénom,
- ajouter un nouveau numéro de téléphone
- modifier le numéro de téléphone
- supprimer le numéro de téléphone
- modifier l’email du contact
- modifier les informations complémentaires du contact
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Le clavier alphanumérique s’affiche sur l’écran lors de la modification du nom, du prénom, de l’email
et des informations complémentaires. Avant de dicter ou de saisir un nouveau nom, prénom, email ou
informations complémentaires, pensez à supprimer le cas échéant le nom, prénom, email ou
informations complémentaires précédemment mémorisés en utilisant la touche « effacer la saisie »
(SUP) ou la touche « effacer le caractère » (EFF) pour supprimer caractère par caractère avant votre
nouvelle saisie ou dictée.
Il en est de même pour la modification du numéro de téléphone. Le clavier numérique s’affiche pour
toute modification de numéro de téléphone. Avant de dicter ou de saisir un nouveau numéro de
téléphone, pensez à supprimer le numéro de téléphone précédemment mémorisé en utilisant la touche
« effacer la saisie » (SUP) ou la touche « effacer le caractère » (EFF) pour supprimer chiffre par chiffre.

SUPPRESSION DE CONTACTS, (favori ou non)
Lorsque vous êtes sur votre liste de contacts favoris ou sur votre liste de contacts par défaut,
tapez deux fois en haut à gauche de l’écran pendant la diffusion du contact pour le supprimer.
L’application MAGICABOX demande la confirmation de suppression.
RECHERCHE DE CONTACTS.
La recherche de contacts vous permet de retrouver un contact avec une partie de son nom ou
de son prénom. Vous pouvez saisir une ou plusieurs lettres sur le clavier alphanumérique puis
glisser vers la touche valider pour lancer votre recherche. Si plusieurs contacts correspondent
à votre recherche, balayez le centre de l’écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la
liste des résultats.
CRÉATION DE CONTACTS.
Vous avez sélectionné la fonctionnalité « contacts » puis choisi dans le menu
« contact » : créer un contact.
La création d’un contact s’effectue en 3 étapes : il faut d’abord dicter ou saisir le numéro de
téléphone de votre contact puis son prénom puis son nom.
1/a - Dictée du numéro de téléphone
L'écran numérique : glissez le doigt du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre
"reconnaissance vocale". Relâchez le doigt, vous entendez alors un petit son. Dictez
immédiatement votre numéro, par exemple " 06 07 08 09 10" et attendez quelques secondes
: la MAGICABOX répète le numéro dicté. Glissez du bas de l'écran à droite jusqu'à entendre
"valider" si le numéro est correct sinon glissez du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre
"reconnaissance vocale" et dictez de nouveau votre numéro.
1/b – Saisie du numéro de téléphone
Pour saisir un numéro de téléphone, saisissez-le sur le clavier numérique qui s'affiche sur une
grande moitié supérieure de l'écran. Pour le saisir, faites glisser votre doigt jusqu'à entendre le
chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour sélectionner le chiffre voulu. Pour écouter votre saisie,
glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt. Si le numéro est correct, glisser jusqu’à
la touche « valider » puis relâcher le doigt.
Si vous souhaitez recommencer votre saisie, glisser jusqu’à la touche « effacer » la saisie puis
relâcher le doigt et recommencer la saisie du numéro de téléphone.
Vous pouvez également effacer le numéro chiffre par chiffre. Pour cela, glisser jusqu’à la
touche « effacer le caractère ».
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2/a - Dictée du prénom
Si vous validez le numéro, s'affiche ensuite le clavier alphanumérique.
Glissez le doigt du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale".
Relâchez le doigt, vous entendez alors un petit son. Dictez immédiatement votre prénom, par
exemple " Christelle" et attendez quelques secondes : la MAGICABOX répète le prénom dicté.
Glissez du bas de l'écran à droite jusqu'à entendre "valider" si le prénom est correct sinon
glissez du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale" et dictez de
nouveau votre prénom.
3/a - Saisie du prénom.
Après la validation du numéro de téléphone, le clavier alphanumérique s'affiche sur une grande
moitié supérieure de l'écran. Ce clavier alphanumérique affiche à la fois les chiffres, les lettres, les
caractères spéciaux. Il s’affiche sur presque la totalité de l’écran, depuis le haut.
Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, disposés de 0 à 4
sur la première ligne puis de 5 à 9 sur la deuxième ligne. Sous les chiffres, se trouvent les lettres,
classées par ordre alphabétique, sur 6 lignes.
Saisissez le prénom en glissant le doigt jusqu’à entendre la lettre voulue puis relâchez le doigt
pour la sélectionner.
Une fois votre saisie du prénom terminée, glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt
pour écouter votre saisie. Si la saisie du prénom est correcte, glissez jusqu’à la touche « valider »
puis relâchez le doigt.
Si vous souhaitez recommencer votre saisie, glissez jusqu’à la touche « effacer » la saisie puis
relâcher le doigt et recommencer la saisie du prénom.
Vous pouvez également effacer le prénom caractère par caractère. Pour cela, glissez jusqu’à
la touche « effacer le caractère ».
3/ Dictée du nom
Si le prénom est validé, glissez de nouveau du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre
"reconnaissance vocale". Relâchez le doigt, vous entendez alors un petit son. Dictez
immédiatement votre nom ou la caractéristique du contact, par exemple "cousine " et attendez
quelques secondes : la MAGICABOX répète le nom dicté ou la caractéristique dictée. Glissez
du bas de l'écran à droite jusqu'à entendre "valider" si le nom dicté ou la caractéristique dictée
est correcte sinon glissez du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance
vocale" et dictez de nouveau votre nom ou votre caractéristique.
3/a - Saisie du nom.
Après la validation du prénom, le clavier alphanumérique reste affiché pour la saisie du nom.
Saisissez le nom en glissant le doigt jusqu’à entendre la lettre voulue puis relâchez le doigt pour
la sélectionner.
Une fois votre saisie du nom terminé, glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt
pour écouter votre saisie. Si la saisie du nom est correcte, glisser jusqu’à la touche « valider » puis
relâcher le doigt.
Si vous souhaitez recommencer votre saisie, glisser jusqu’à la touche « effacer » la saisie puis
relâcher le doigt et recommencer la saisie du nom.
Vous pouvez également effacer le nom caractère par caractère, pour cela, glisser jusqu’à la
touche « effacer le caractère ».
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IMPORTER DES CONTACT
Dans le menu, 3 choix sont proposés :
• Importer depuis un compte Google préalablement enregistré dans la MAGICABOX
Si vos contacts Google disposent d’une adresse email et d’informations complémentaires, ces
informations seront automatiquement importés dans la mémoire de votre téléphone.
• Importer depuis votre carte SIM :
Insérer dans votre WIKO la carte SIM dans laquelle sont enregistrés vos contacts puis
sélectionner « importer depuis votre carte SIM ». Les contacts seront automatiquement
enregistrés dans la mémoire interne du téléphone.
• Supprimer tous les contacts : permet de supprimer tous les contacts enregistrés dans la
mémoire de votre téléphone.

Comment importer ses contacts Iphone :
Si vos contacts sont sur Iphone, s'assurer que les contacts sont synchronisés avec le compte
Apple Icloud, (réglages > identifiant Apple > iCloud). Contacts doit être coché.
Puis rendez-vous sur le site icloud.com, connectez-vous à votre compte icloud. Cliquez sur
l'icône contacts. La liste de vos contacts s’affiche à l’écran. Cliquez sur l’engrenage des
paramètres, cliquez sur « Tout sélectionner » ou sélectionnez uniquement dans cette liste ceux
que vous souhaitez importer. Cliquez de nouveau sur l’engrenage des paramètres puis sur
« exporter une vCard ». Vos contacts seront alors téléchargés dans un fichier.vcf
Connectez-vous ensuite sur le compte Gmail qui sera utilisé sur votre WIKO VIEW2. Puis sur le
damier, en haut à droite, sélectionnez « contacts ». Dans le menu de gauche, cliquez sur
« importer » puis sélectionnez le fichier exporté depuis iCloud. Les contacts apparaissent alors
sur le compte gmail. Ce compte gmail doit être enregistré dans votre WIKO VIEW2
Dans I’application MAGICABOX, fonctionnalité « contacts », il
vous suffit ensuite de
sélectionner le choix « Importer depuis un compte Google préalablement enregistré dans la
Magicabox » pour que vos contacts se retrouvent automatiquement dans la fonctionnalité
contacts de la Magicabox.
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DICTAPHONE
La fonctionnalité dictaphone vous permet d'effectuer des enregistrements d’une durée
maximale d’une heure 40 minutes. Ces enregistrements sont répertoriés dans une liste.
2 choix vous sont proposées : écouter vos enregistrements ou effectuer un nouvel
enregistrement. Balayer du centre de l’écran vers le bas pour passer d’un choix à l’autre.
Sélectionnez un des choix pendant sa diffusion en tapant le centre de l’écran. Pour revenir
au menu principal de l’application MAGICABOX, tapez le centre de l’écran avec 2 doigts.
CONSULTATION DE VOS ENREGISTREMENTS
Vos enregistrements sont listés du plus récent au plus ancien. Chacun de vos enregistrements
est affecté automatiquement d’un intitulé précisant la date et l’heure d’enregistrement.
L’application MAGICABOX vous annonce d’entrée le nombre d’enregistrements dans votre
liste. Balayez du centre de l’écran vers le bas pour passer d’un intitulé d’enregistrement à
l’autre ou du centre de l’écran vers le haut pour remonter dans la liste.
Pour écouter un enregistrement, tapez le centre de l’écran pendant la diffusion de son intitulé.
Pour supprimer un enregistrement, tapez 2 fois le coin supérieur gauche de l’écran pendant la
diffusion de son intitulé.
Lorsque vous écoutez un enregistrement, tapez le centre de l’écran pour interrompre la lecture.
Une fois la lecture interrompue, tapez de nouveau le centre de l’écran pour reprendre la
lecture. Tapez le centre de l’écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.
NOUVEL ENREGISTREMENT
Pour effectuer un nouvel enregistrement, il vous suffit de sélectionner le menu nouvel
enregistrement, puis de taper le centre de l’écran pour démarrer un enregistrement. Tapez de
nouveau le centre de l’écran dès que vous avez terminé votre enregistrement.
Le raccourci vocal pour accéder à la fonctionnalité Dictaphone est :
• Dictaphone.
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MÉMO
•

Le raccourci vocal pour accéder à la fonctionnalité mémo est :
Memo
La fonctionnalité mémo vous permet d’effectuer des enregistrements d’une durée maximale d’une
minute. C’est une fonctionnalité très pratique si vous souhaitez par exemple, enregistrer votre
liste de courses ou enregistrer à la volée un numéro de téléphone, une adresse…etc. Ces mémos
sont répertoriés dans une liste.
Dans la fonctionnalité Mémo, 2 choix vous sont donc proposées : écouter vos mémos ou
enregistrer un nouveau mémo. Balayer du centre de l’écran vers le bas pour passer d’un choix
à l’autre. Sélectionnez un des choix pendant sa diffusion en tapant le centre de l’écran. Si
vous souhaitez revenir au menu principal de l’application MAGICABOX, tapez le centre de
l’écran avec 2 doigts.
ÉCOUTER VOS MÉMOS
Dans la liste des mémos, vos mémos sont classés du plus récent au plus ancien. Balayez du
centre de l’écran vers le bas pour passer de l’écoute d’un mémo à un autre mémo. Balayez du
centre de l’écran vers le haut pour remonter dans la liste des mémos. Pour supprimer un mémo,
tapez 2 fois le coin supérieur gauche de l’écran. Pendant l’écoute d’un mémo, tapez le centre de
l’écran pour interrompre la lecture. Une fois la lecture interrompue, tapez de nouveau le centre
de l’écran pour reprendre la lecture ou tapez 2 fois avec un doigt pour revenir au menu précédent.
ENREGISTRER UN NOUVEAU MÉMO
Pour enregistrer un nouveau mémo, il vous suffit de sélectionner le menu nouveau mémo, puis
de taper le centre de l’écran pour démarrer un enregistrement. Tapez de nouveau le centre de
l’écran dès que vous avez fini de parler.
Vous pouvez également démarrer rapidement l’enregistrement d’un mémo depuis le menu
principal de la Magicabox en tapant brièvement une fois en haut, à gauche de l’écran.
Une fois l’enregistrement démarré, vous êtes dans la fonctionnalité Mémo habituelle, dans le
menu enregistrement.
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ASSISTANT VOCAL
La fonctionnalité assistant vocal vous permet d’avoir accès à ASSISTANT GOOGLE. L'Assistant
Google est un assistant personnel intelligent ou plus simplement c'est un logiciel capable d'utiliser
toute la puissance d'Internet.
Posez-lui toutes sortes de questions comme par exemple, combien y-a-t-il d’habitants au
Mexique ? ou bien : « quand et où est né le Général de Gaulle ? ou encore, « quelle est la
capitale du Togo ?. Il vous fournira une réponse en un éclair.
Mieux encore, l’assistant vocal peut également vous géolocaliser et vous répondre de façon très
circonstanciée.
Par exemple, demandez-lui : « combien de temps faut-il pour aller jusqu'à la place des Tertres,
en voiture » ? Il vous répondra en tenant compte de votre position de départ et des conditions,
en temps réel, de circulation.
Attention, nous vous conseillons de ne pas lui faire des requêtes du type : «réveille-moi demain
à 8h30 » car l'arrêt de la sonnerie du réveil est difficile à maîtriser pour un non ou malvoyant.
Posez-lui plutôt des questions de culture générale ou d'actualité, demandez-lui de vous raconter
une blague ou de vous diffuser de la musique. Vous serez vraiment surpris par la puissance de
ce système.
Lorsque vous êtes dans l'application assistant vocal, c’est le lecteur d’écran TALKBACK de
Google qui prend le relais, tapez au moins deux fois sur le bouton d’accueil situé tout en bas, au
centre pour revenir sur l’application Magicabox.

ASSISTANT MÉTÉO
Cet accès vers Android vous permet d'utiliser l'application Google Assistant pour demander la
météo. Tapez une fois le centre de l’écran pour lancer l’assistant. Une fois l'assistant lancé, vous
pouvez poser votre question, par exemple : « quel temps fait-il à Lyon ? » ou bien « est-ce qu'il
va pleuvoir demain, à Grenoble ?
Lorsque vous êtes dans l’assistant, le système de lecture d’écran Talkback prend le relais.
Après la réponse vocale, appuyez plusieurs fois sur le bouton d’accueil situé en bas de l’écran,
au centre pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application Magicabox.

26

DÉTECTEURS DE COULEURS
Cette fonctionnalité vous permet d'identifier une couleur.. Elle vous permettra par exemple de
savoir de quelle couleur est la chemise que vous portez.
Pour identifier une couleur, dirigez la caméra de votre téléphone vers l’objet à analyser puis tapez
le centre de l’écran.
Nous vous conseillons de positionner, si possible, votre smartphone à une vingtaine de
centimètres de la couleur à détecter.
N'oubliez pas que la caméra de votre téléphone est sur la face arrière, près du bouton de réglage
du volume. L'objet à tester doit être éclairé. Les conditions de capture peuvent donner des
résultats différents en fonction de l’'éclairage, du type de lumière mais également de la matière
de l’'objet. Une surface brillante donnera souvent une couleur claire. Pour quitter, tapez deux fois
le centre de l’écran.

RECONNAISSANCES DE TEXTES
Cette fonctionnalité vous permet de vocaliser un texte imprimé, par exemple un expéditeur sur
une enveloppe ou un colis. Pour lire un texte, placez la caméra à quelques centimètres du texte
et tapez le centre de l’écran. Un texte présenté à l’envers sera lu à l’endroit.
La reconnaissance peut demander quelques instants. Dans certains cas, en particulier pour des
séries de chiffres ou un texte en langue étrangère par exemple, il est possible que le texte soit
analysé à l'envers. Dans ce cas, vous pouvez glisser vers le haut ou vers le bas pour annoncer
une version alternative
Si le résultat n’est toujours pas satisfaisant, n’hésitez pas à refaire un essai en éloignant ou en
rapprochant votre téléphone du document à lire

DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ
En démarrant cette fonctionnalité, un son grave vous indiquera qu’il fait sombre. Le son sera de
plus en plus aigu si l’endroit où vous êtes est lumineux.
Attention, le capteur de luminosité se situe sur la face avant de l’appareil en haut.
Les raccourcis vocaux pour accéder à la fonctionnalité détecteur de luminosité sont :
•
détecteur de luminosité,
•
détecteur de lumière,
•
lumière ambiante.
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ÉTIQUETTES MAGIQUES
La fonctionnalité étiquettes magiques vous permet, en enregistrant des messages sur des étiquettes
puis en les collant sur des objets, d’identifier et d'enregistrer des informations sur tout ce que vous
utilisez : boite de médicaments, bouteilles en verre ou en plastique, CD, etc..

ENREGISTREMENT D’UNE ÉTIQUETTE
Pour enregistrer une étiquette, placez le dos de votre smartphone sur l’une de vos étiquettes
magiques pour la scanner. Si aucun message n’a encore été enregistré sur cette étiquette, vous
serez invité à l'enregistrer. Tapez le centre de l’écran pour enregistrer un message. Dès que vous
avez terminé de parler, tapez de nouveau, le centre de l’écran.
Tapez une seconde fois le centre de l’écran pour confirmer votre enregistrement.
Bon à savoir : vous pouvez scanner une étiquette depuis n’importe quelle fonctionnalité de
l’application étiquettes magiques hormis la fonctionnalité téléphone.

ÉCOUTE D’UNE ÉTIQUETTE
Pour écouter une étiquette, placez le dos de votre smartphone sur l’étiquette.

RÉUTILISATION D’UNE ÉTIQUETTE
Toutes vos étiquettes sont réutilisables. Vos enregistrements d'étiquette sont répertoriés dans une
liste que vous pouvez consulter d’entrée dans la fonctionnalité étiquettes magiques. Pour effectuer
un nouvel enregistrement sur une étiquette déjà utilisée, vous devez, en premier lieu, supprimer de
votre liste l’enregistrement associé à l’étiquette.
Faites défiler les enregistrements en balayant le centre de l’écran vers le haut ou vers le bas. Les
enregistrements d'étiquettes sont classés du plus récent au plus ancien.
Pour supprimer une étiquette de votre liste, tapez deux fois en haut à gauche, pendant sa diffusion.

OÙ SUIS-JE
La fonctionnalité Où-suis-je permet de vous localiser et de vous indiquer l’adresse la plus proche de
votre position. Cette fonctionnalité nécessite d'être situé dans un lieu dégagé et de disposer d'une
connexion Internet.
Tapez le centre de l’écran pour lancer la recherche. La recherche identifie tout d 'abord votre position
à l'aide des satellites, de votre réseau téléphonique ou réseau Internet puis essaye de retrouver
l'adresse correspondante ou à proximité. L'obtention d’une réponse demande de patienter quelques
instants
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CALCULATRICE
La fonctionnalité Calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des
multiplications et des divisions.
Raccourci vocal
Pour effectuer un calcul, vous pouvez utiliser un raccourci vocal. Depuis le menu principal, tapez le
centre de l’écran. Un léger signal sonore est émis, dites : « calculer » ou « calcul » puis dictez votre
calcul, par exemple, « calculer 341 fois 7 moins 2 ».
Saisie ou dictée
Vous pouvez également le dicter ou le saisir via le clavier numérique qui s’affiche sur l’écran de
votre téléphone après avoir sélectionné la fonctionnalité «calculatrice» de l’application
Magicabox.
Bon à savoir : Si vous êtes en train d’effectuer un calcul et que vous recevez un appel, vous
pouvez reprendre votre calcul là où vous l’avez interrompu, une fois l’appel raccroché.

MISE À JOUR
Cette fonctionnalité vous permet de télécharger une mise à jour de l’application Magicabox
lorsqu’elle est disponible. Les mises à jour peuvent concerner des améliorations d’utilisation, de
nouvelles fonctionnalités et/ou des corrections.
Tapez le centre de l’écran pour accéder à l'application de mise à jour. Le processus de mise à
jour s’effectue au travers du lecteur d’écran Talkback de Google.
Glissez un doigt de gauche à droite jusqu’à entendre « mettre à jour ». Tapez 2 fois avec un doigt
pour lancer le téléchargement de la mise à jour.
Une fois le téléchargement terminé, glissez le doigt vers le bas, à droite jusqu’à entendre
« installer ». Tapez 2 fois avec un doigt sur « installer » - Puis, glissez le doigt jusqu’à entendre
« ok ». Tapez 2 fois avec un doigt sur « ok ».
Glissez alors le doigt tout en bas de l’écran au centre jusqu’à entendre « accueil bouton ». Tapez
2 fois sur « accueil bouton » pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l’application
Magicabox.
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RÉACTIVATION DE L’APPLI MAGICABOX
Dans l'hypothèse où la Magicabox bloque et se désactive et que vous ayez tenté de la redémarrer
sans résultat, voici la procédure pour la réactiver.
Nous faisons notre possible pour éviter ce genre de désagréments avec des mises à jour
régulières mais nous ne sommes pas à l'abri d 'une situation imprévue qui désactive la
Magicabox.
Nous vous conseillons de vous faire aider par une personne voyante pour rétablir l’application
MagicaBox comme application par défaut. Pour cela, il faudra aller dans l’application Paramètres.
Lorsque vous êtes sur l’écran « paramètres , cliquez sur « applications et notifications.
Vous êtes sur l’écran Applications et notifications.
Sélectionnez : Paramètres avancées.
Sélectionnez : Application par défaut.
Sélectionner : Application sur la page d’accueil
Cocher
: Magicabox
Retourner sur Application par défaut
Sélectionner : Application de téléphone
Cocher
: Magicabox
Retourner sur : Application par défaut
Sélectionner : Application de SMS
Cocher
: Magicabox
Appuyez ensuite sur le « bouton d’accueil », bouton situé tout en bas de l’écran, au centre.
L’application Magicabox doit être de nouveau votre application par défaut.
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